
Vous numérisez, il se connecte au Cloud.
IRIScan™ Pro 3 Cloud est un scanner multifonction. Grâce à sa suite logicielle performante 
et économique, il offre aux petites entreprises et aux indépendants un puissant outil pour 
améliorer leur productivité et effectuer diverses tâches :

Numérisation de n'importe quel type de documents - Les contrats, factures, reçus, 
documents commerciaux et même la correspondance manuscrite peuvent être numérisés 
en un seul clic à très grande vitesse (15 ppm).

Numérisation de documents au bureau ou en déplacement - La base amovible du 
scanner est la solution idéale pour numériser des documents lorsque vous n'êtes pas au 
bureau. Vous n'avez besoin que d'un port USB pour numériser vos documents en tout lieu 
et à toute heure.

Conversion de documents papier, des fichiers PDF ou image en fichiers numériques 
que vous pouvez modifier, indexer et partager - Grâce au tout nouveau logiciel d'OCR 
Readiris™ Corporate 14 inclus, les documents numérisés peuvent être convertis, modifiés, 
hypercompressés (grâce à iHQC™) et envoyés directement dans le Cloud (SharePoint®, 
Google Drive™, Evernote®, Box, Skydrive™, Dropbox). Finie la paperasse !

Gestion de documents et de contenu en optimisant le workflow de documents - Le 
système de gestion de documents IRISFile™ 12 centralise les fichiers dans un environnement 
sécurisé et accessible par voie électronique.

Numérisation, reconnaissance et gestion des cartes de visite - Grâce à Cardiris™ 5, les 
utilisateurs peuvent se débarrasser des cartes de visite encombrantes et tenir à jour leurs 
contacts électroniques dans leur gestionnaire de contacts préféré (Outlook®, Act!®, etc.) ou 
dans le Cloud (Google™ Contacts, Salesforce™, etc.).

Guide de référence rapide

Nom du produit IRIScan™ Pro 3 Cloud

Référence SKU 457892

Code EAN 7650104578924

Code douanier 847190

PV en euros (TVA incl.) 299 €

Dimensions de la boîte (H x L x P) 22 x 37 x 17,8 cm

Poids de la boîte Environ 4 kg

Langues disponibles Allemand, anglais, arabe, espagnol, français, italien, 
néerlandais, portugais et russe

Contenu de la boîte Scanner • Câble USB • Suite logicielle • Alimentation • 
CD-ROM d'installation • Feuille de calibrage

pour Windows® et Mac®

Scanner recto-verso
Bac d'alimentation automatique de 50 pages

Numérisation haute vitesse (15 pages par minute)
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Spécifications du scanner

Alimentation en documents Chargeur automatique d'une capacité de 50 pages
Technologie de numérisation Capteur d'images par contacts (CIS, Contact Image Sensor)
Dimensions des documents Max. : 21,6 X 33,5 cm

Min. : 6,3 X 5 cm
Vitesse de numérisation • 15 pages/min. et 30 images/min. (alimentation murale)

• 7 pages/min. et 14 images/min. (alimentation USB)
Résolution optique 600 ppp
Résolution de sortie 75, 100, 150, 200, 300, 400 et 600 ppp
Formats de sortie Noir et blanc, niveaux de gris et couleur 24 bits
Interface / Pilotes USB 2.0 / TWAIN, ISIS
Alimentation • Entrée :  100-240 Vca, 50 / 60 Hz

• Sortie : 24 V ; 1,0 A
Consommation électrique Moins de 30 W
Conditions de fonctionnement • Température en fonctionnement : de 10°C à 35°C

• Taux d'humidité en fonctionnement : de 10 % à 85 %
Niveau sonore • Veille : moins de 45 dB

• En fonctionnement : moins de 58 dB
Dimensions (H x L x P) 23,5 x 29,7 x 15,8 cm
Poids 2,3 kg
Volume de numérisation 
journalier recommandé

1 000 pages

Configuration minimale requise

Suite logicielle pour Windows®
• Ordinateur équipé d'un processeur Intel® Pentium® ou équivalent recommandé
• Microsoft® Windows® 8, 7, Vista®, XP, ME, 2000 ou 98
• Mémoire RAM de 128 Mo recommandée
• 300 Mo d'espace disponible sur le disque dur
• Lecteur de CD-ROM et au moins un port USB disponible

Suite logicielle pour Mac OS®
• Ordinateur Mac® équipé d'un processeur PowerPC™ G3 ou Intel®.
• Mac OS® X version 10.3.9 ou supérieure (10.4 recommandée).  

Compatible avec Mac OS® X Lion!
• Mémoire RAM de 128 Mo recommandée
• 260 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
• Lecteur de CD-ROM et au moins un port USB disponible

www.irislink.com
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1 an GRATUIT !
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